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« La transformation numérique 
radicale du secteur privé n’a pas 
encore totalement eu lieu dans 
le secteur public. Les politiques 
et pratiques n’ont pas évolué au 
même rythme que les technologies 
pour saisir les opportunités de 
la numérisation et se prémunir 
contre les risques qu’elle implique. 
Aujourd’hui, de plus en plus 
souvent, les pouvoirs publics 
remettent à plat leur façon de 
concevoir et de mettre en place 
leurs politiques et services publics. 
Ils s’orientent vers un État ouvert, 
innovant et numérique qui intègre 
au sein de chaque institution 
publique des approches qui sont 
collaboratives et axées sur les 
citoyens. »

La Direction de la gouvernance publique (GOV) propose des données, des 
analyses et des bonnes pratiques pour améliorer l’élaboration des politiques 
publiques. Pour renforcer la confiance, il est essentiel d’avoir des services 
publics responsables, une réglementation efficiente, des institutions fortes et des 
politiques d’intégrité efficaces.

L’année écoulée a ouvert la voie à l’adoption de plusieurs nouveaux instruments 
de gouvernance publique. Le Conseil de l’OCDE a adopté une recommandation 
sur le leadership et les aptitudes de la fonction publique en 2018. Par ailleurs, 
une Déclaration sur l’innovation dans le secteur public est en voie d’achèvement. 
Et un Cadre d’action pour une bonne gouvernance publique sera finalisé en 
2019. Il fournira des indications pour réaliser des diagnostics et des évaluations 
comparatives au service des réformes de la gouvernance publique et d’une 
élaboration efficace des politiques.

En 2018, GOV a produit près d’une centaine de publications, dont la deuxième 
édition des Perspectives de l’OCDE sur la Politique de la réglementation et la première 
édition de Government at a Glance Southeast Asia. Parmi les événements organisés, 
on peut citer le Forum de l’OCDE sur l’intégrité, le Forum sur la gouvernance des 
infrastructures et la Conférence sur l’innovation dans le secteur public. 

L’OCDE continuera d’étudier les usages de technologies telles que l’intelligence 
artificielle, la « blockchain » (la technologie des chaînes de blocs), les données 
massives et les données ouvertes pour améliorer les services publics. Elle 
examinera aussi la façon dont les pouvoirs publics peuvent préserver l’intérêt 
général en s’appuyant sur une réglementation, une gestion des risques et une 
communication stratégique efficaces. Le recours stratégique à la budgétisation, 
à la passation de marchés publics, à la réglementation et à d’autres outils de 
gouvernance dans la perspective de la réalisation d’objectifs sociétaux seront 
étudiés. 

GOV continuera à mettre l’accent sur l’inclusivité, l’intégrité et la transparence 
dans le cadre de l’élaboration des politiques. La Direction examinera notamment 
les formes novatrices d’association des citoyens, de prise en compte des 
questions de genre et de diversité dans les politiques, d’accès à la justice et 
d’implication des jeunes. Elle aidera également les pays membres et les pays 
partenaires à mettre en œuvre le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. n

Direction de la gouvernance 
publique

100 . OCDE / RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX MINISTRES 2019

http://www.oecd.org/fr/gouvernance/
https://twitter.com/OECDgov


n MANIFESTATIONS PRINCIPALES
l Forum mondial de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre 

la corruption : Tech for Trust, 20-21 mars 2019
l Table ronde de l’OCDE sur les politiques mondiales en 

matière d’égalité d’accès à la justice, 27-28 mars 2019

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Lutte contre la corruption dans le secteur public :  

www.oecd.org/fr/gov/ethique 
l Gouvernement ouvert :  

www.oecd.org/fr/gov/open-government.htm   
l Emploi et gestion publics : www.oecd.org/fr/gov/emploi-public
l Gouvernement numérique :  

www.oecd.org/fr/gov/gouvernement-numerique
l Budgétisation et dépenses publiques :  

www.oecd.org/fr/gov/budgetisation
l Gestion des risques : www.oecd.org/fr/gov/risques
l Programme de soutien à l’amélioration des institutions 

publiques et des systèmes de gestion (SIGMA) :  
www.oecd.org/gov/sigma

l Cohérence des politiques au service du développement 
durable : www.oecd.org/fr/gov/pcsd

l Politique réglementaire :  
www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire

l Réforme de la gouvernance publique au Moyen-Orient 
 et en Afrique du Nord :  

www.oecd.org/fr/sites/mena/gouvernance
l Intégration, gouvernance et éléments moteurs de 
 l’égalité femmes-hommes :  

www.oecd.org/fr/gov/integrationdeladimensiondegenre 

n CONTENUS PRINCIPAUX
l Blog On the level de l’OCDE
l Politique de la réglementation : Perspectives de l’OCDE 2018
l Open Government Data Report: Enhancing Policy Maturity for 

Sustainable Impact
l OECD Behavioural Insights Toolkit and Ethical Framework

l Government at a Glance Southeast Asia 2019
l Budgétisation et dépenses publiques dans les pays de l’OCDE en 

2019
l Fast forward to Gender Equality: Mainstreaming, 

Implementation and Leadership
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OECD Digital Government Studies

Open Government Data Report
ENHANCING POLICY MATURITY FOR SUSTAINABLE 
IMPACT

OECD Digital Government Studies

Open Government Data Report
ENHANCING POLICY MATURITY FOR SUSTAINABLE IMPACT

This report provides an overview of the state of open data policies across OECD member and partner 
countries, based on data collected through the OECD Open Government Data survey (2013, 2014, 2016/17), 
country reviews and comparative analysis. The report analyses open data policies using an analytical 
framework that is in line with the OECD OUR data Index and the International Open Data Charter. It assesses 
governments’ efforts to enhance the availability, accessibility and re-use of open government data. It makes 
the case that beyond countries’ commitment to open up good quality government data, the creation of public 
value requires engaging user communities from the entire ecosystem, such as journalists, civil society 
organisations, entrepreneurs, major tech private companies and academia. The report also underlines how 
open data policies are elements of broader digital transformations, and how public sector data policies require 
interaction with other public sector agendas such as open government, innovation, employment, integrity, public 
budgeting, sustainable development, urban mobility and transport. It stresses the relevance of measuring open 
data impacts in order to support the business case for open government data.

ISBN 978-92-64-30583-0
42 2018 39 1 P

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264305847-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

9HSTCQE*dafida+

This publication is a contribution to the OECD Going Digital project which aims 
to provide policymakers with the tools they need to help their economies and 
societies prosper in an increasingly digital and data-driven world.

For more information, visit www.oecd.org/going-digital

#GoingDigital
Making the transformation work 
for growth and well-being
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